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ème

 CONGRES DE LA FNUJA  

                   D                         du 9 au 12 mai 2018 
 

 
 

ACTIVITES PROPOSEES AUX ACCOMPAGNANTS ET CONGRESSISTES - SUR 
RESERVATION 

  
 

Nous vous remercions de vous inscrire avant le congrès afin d’organiser au mieux le 
déroulement des activités. 

  
Les activités sont gratuites pour les accompagnants ayant payé le PACK CONGRES. 

 
Pour les autres accompagnants ou les avocats congressistes, une participation financière 
vous sera demandée et devra être réglée à la réservation. 

 
Un ou plusieurs membres de l’équipe organisatrice vous accompagneront sur chacune des 
activités. 

 
Pour tout renseignement et réservation, merci d’adresser un courriel à : 
aurelie.bellegarde@gmail.com 

 Jeudi 10 mai 2018 à partir de 15h30 : ESCAPE GAME            

Évadez-vous d’une salle fermée en moins de 60 mn à l’aide d’indices disséminés,  guidés 
par la voix du game master... ou reconstituez votre soirée arrosée afin de vous libérer de 
vos menottes…Vos nerfs et vos méninges seront mis à rude épreuve ! 

Les scénarios seront choisis en fonction du nombre d’inscrits. 
 

Lieu : “ALIVE ROOM” -  www.alive-room.com 
En voiture : 38 Rue de la Cale, 64100 BAYONNE (Zone Saint Frédéric- Parking gratuit) 
En bus: Prendre le Bus 11 à l'arrêt Bayonne Mairie (Bayonne) en direction de Séqué 
(Bayonne) / Descendre à l'arrêt Tillole (Bayonne)  

 
Une participation de 20 € par personne est demandée au moment de l’inscription – 
Règlement par chèque à l’ordre de l’UJA de BAYONNE. 

 
 

 Vendredi 11 mai 2018 à partir de 15h00 : Initiation aux différentes disciplines 
de la PELOTE BASQUE  

Découvrez et pratiquez la Pelote Basque dans l’enceinte typique d’un « Jaï Alai » et 
apprenez à maîtriser les différents instruments : main nue, pala, chistera (Cesta Punta) et 
xare, en compagnie de gentil animateurs, Laurent ALGALARRONDO, champion du Monde de 
xare et Peio TELLIER, champion du Monde de main nue. 

 
Lieu : Biarritz Jai Alai - Parc des Sports d'Aguilera 

 
En voiture : Rue Cino del Duca, 64200 BIARRITZ (parking   gratuit) 
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En bus :  Depuis le centre-ville de Biarritz → Prendre le Bus A1 à l'arrêt Biarritz 
Mairie - L.Barthou (Biarritz) en direction de Navarre (Bayonne) / Descendre à l'arrêt 
Aguilera (Biarritz)  
 

Depuis le centre-ville de Bayonne → Prendre le Bus A1 à l'arrêt Colbert (Bayonne) en 
direction de Biarritz Mairie - L.Barthou (Biarritz) ou Prendre le Bus A2 à l'arrêt Place des 
Basques (Bayonne) en direction de Biarritz Mairie - L.Barthou (Biarritz) / Descendre à 
l'arrêt Chassin (Biarritz) (Anglet)  
 
Une participation de 10 € par personne est demandée au moment de l’inscription – 
Règlement par chèque à l’ordre de l’UJA de BAYONNE. 

 

 
 

 Vendredi 11 mai 2018 et samedi 12 mai 2018 à 09h30 : Initiation au SURF  

Vous ne pourrez pas venir sur la Côte basque sans tenter une session de surf. L’école de la 
Glisse vous accueillera pour une initiation de 1h30 (2h avec remise du matériel et 
consignes) dans une ambiance chaleureuse et détendue. 

 
Lieu : Plage Marbella à BIARRITZ (Entre la Plage de la Côte des Basques et de la Milady) 

 
En voiture : Impasse de Marbella, 64200 BIARRITZ (parking gratuit) 

 

En bus : Depuis Biarritz → Prendre la ligne de Bus NSCH en direction de Saint Charles 
(Biarritz) / ou la ligne 10 en direction de Technocité (Bayonne) / ou la ligne 13 en 
direction de Bidart-Uhabia (Bidart), descendre à l'arrêt Thermes Marins (Biarritz)   

 

Depuis BAYONNE → prendre la ligne A1 en direction de Biarritz Mairie, puis les lignes 
NSCH, 10 ou 13 / Descendre à l'arrêt Thermes Marins (Biarritz)   

 
Une participation de 30 € par personne est demandée au moment de l’inscription – 
Règlement par chèque à l’ordre de l’UJA de BAYONNE. 

 
Dans le cas où l’activité ne pourrait pas se dérouler en raison des conditions climatiques, 
vous serez intégralement remboursés. 

  
  

 

 


